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MONTAGES DE BASE
POUR LA BOLO

Après avoir fait un tour d’horizon de
ses montages préférés pour la pêche
à l’anglaise, Benjamin Fruit nous propose
ceux qu’il utilise pour la bolognaise.
Là encore pour lui, efficacité rime
forcément avec simplicité !

L

orsque l’on parle de
pêche au moulinet,
on pense avant
tout anglaise ou
même feeder, mais
beaucoup moins bolognaise.
Pourtant, cette technique, à
mi-chemin entre la pêche au
coup et la longue coulée bien
connue des pêcheurs de
truite, donne souvent l’occasion de faire la différence en
rivière où elle permet d’exploi-
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ter des coulées plus longues
tout en pêchant au-delà des
plus grandes cannes au coup.
En outre, c’est une technique
agréable à pratiquer qui ne
demande pas une quantité
importante de matériel. Tout
comme l’anglaise, la bolognaise a connu une certaine
évolution aux cours des dernières années, notamment au
niveau des cannes. J’ai donc
pensé qu’il serait intéressant

de traiter le sujet de manière
approfondie, comme pour la
pêche à l’anglaise dans le
numéro de juin dernier. Nous
allons ainsi faire un petit tour
d’horizon des cannes, des
flotteurs et des montages de
lignes pour pratiquer au mieux
cette technique. Mais, avant
cela, il n’est pas inutile de
rappeler quelques bases. Certes, il est important d’avoir un
matériel et des lignes adaptés

mais encore faut-il bien
s’en servir ! La première des
choses à savoir est que la
bolognaise peut se pratiquer
à peu près partout à condition
que le vent ne soit pas trop
défavorable. Dans tous les
cas, elle se pratique toujours
debout ; il me paraît totalement inconcevable de tenir
correctement une ligne en
étant assis sur une station ! Il
convient ensuite de pêcher

Retrouvez toute la bolognaise sur

www.infopeche.fr

Le diamètre de l’antenne
est l’un des points les plus
importants des flotteurs de
pêche à la bolognaise.

LE PECHEUR
Benjamin
Fruit
Âge : 25 ans
Profession : commercial
Club : Team RameauGarbolino Murviel 34
Palmarès : champion
du monde espoir par
équipe, trois fois champion régional moulinet,
deux fois champion
régional mixte.

Sur ses moulinets, Benjamin utilise du
Nylon de pêche au coup du 14 au 22/°°.

pêcher à l’anglaise. Ces précisions indispensables étant faites, voyons le matériel que
j’utilise pour la bolognaise.
Canne. En général, une
canne bolognaise mesure
entre 5 et 8 m. Les extrêmes
sont utiles dans des cas bien
particuliers : je me sers par
exemple d’une canne de 5 m
sur les pêches de poissonschats au flotteur coulissant,
ce qui permet de gagner en
maniabilité et en vitesse. Les
modèles de 8 m sont utiles
pour les fleuves très profonds
ou lorsqu’ il est indispensable
d’avoir une tenue de ligne
précise, sur les pêches à bloquer par exemple. Mais, dans
la grande majorité des cas,
on utilise plutôt des cannes
de 6 ou 7 m.

La pêche à la bolognaise se pratique debout, il faut donc
s’installer en conséquence.
(et d’amorcer…) assez franLe choix de la longueur de
chement en aval. Tout
la canne doit s’effectuer en
dépend de la vitesse du coufonction du fond, bien sûr,
rant mais, en général, c’est
mais aussi de la distance de
5 m plus bas que son installapêche et surtout de la tenue
tion que l’angle entre le flotde ligne que vous voulez avoir,
teur et le pêcheur est idéal
en sachant que plus une
pour obtenir une tenue de
canne est longue plus il sera
ligne correcte.
facile de contrôPour éviter que le
Dans tous ler votre bannière
flotteur ne se rapplus son
les cas, la mais
proche trop du
poids sera imporpêche à la tant. L’action
bord, il est impératif de libérer du fil
bolognaise dépend des poisau fur et à mesure
sons que vous
doit se
de la coulée en
recherchez. Je
pratiquer vous conseille
pêchant pick-up
ouvert, index sur
néanmoins de
debout.
le rebord de la
privilégier les
bobine. Enfin, il ne
cannes d’action
faut pas chercher à pêcher
de pointe, bien équilibrées
à des distances records :
et assez légères, ce qui vous
au-delà de 25 m, la tenue de
permettra de pêcher debout
ligne devient difficile, surtout
sans trop de fatigue.
si le vent s’en mêle, et il est
Flotteur. Un bon flotteur pour
à mon avis préférable de
la pêche à la bolognaise ➜
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se caractérise par une
quille assez longue, en carbone ou fibre de verre, et de
fort diamètre de manière à lui
assurer une excellente stabilité. Bien souvent, on voit des
pêcheurs utiliser des flotteurs
de pêche au coup qui ne
sont pas du tout adaptés à la
situation. L’antenne doit aussi
être un peu plus longue que
sur un flotteur au coup clas-

➜

sique. J’utilise dans la majorité
des cas deux types de flotteur : des modèles avec un
corps en forme de poire inversée pour les pêches en fixe,
en rivière ou même en étang,
et des flotteurs coulissants
deux points pour les endroits
particulièrement profonds. Le
diamètre et le matériau de
l’antenne dépendent de votre
façon de pêcher : s’il n’est pas

nécessaire de faire beaucoup
traîner l’esche sur le fond, vous
pouvez utiliser une antenne
relativement fine ; en revanche, s’il y a beaucoup de
courant et de remous et que
le bas de ligne traîne largement, mieux vaut opter pour
une antenne de fort diamètre
qui diminuera le nombre de
fausses touches.
Nylon. Pour la pêche à la

ONTAGEwww.infopeche.fr

M

Les montages fixes

Flotteur
Rameau
1,5 à 4 g

Flotteur
Milo
8 à 20 g

Flotteur
Milo
Déborah
3 à 10 g

Corps de
ligne 14/°°
Corps de
ligne 14/°°

Plombs
espacés
de 1 cm

Corps de
ligne 14/°°

Plombs de blocage
Bille percée
Plombs de blocage

10 cm

Plombs de blocage
Bille percée

20 cm
35 cm
60 cm
à2m

60 cm
à2m

40 cm

Plombs de touche
Micro émerillon

45 cm
Plombs de touche
Micro émerillon
Bas de ligne
9 à 12/°°
de 40 cm
Hameçon n° 22 à 16
Sensas 3410
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Bas de ligne
9 à 12/°°
de 40 cm
Hameçon n° 20 à 16
Sensas 3410

Bas de ligne
12 à 16/°°
de 60 cm
Hameçon
n° 12
VMC 7045

bolognaise, deux écoles
coexistent : certains utilisent le
même Nylon que pour l’anglaise (comme Didier Delannoy, par exemple), d’autres
préfèrent remplir leur moulinet
avec un fil de pêche au coup
classique. Personnellement,
c’est ce dernier que j’utilise,
tout simplement parce que
je le trouve plus résistant et
qu’il coule moins facilement
ce qui, à mon avis, aide au
bon contrôle de ligne et au
ferrage. J’utilise des diamètres
de 14/°° pour les pêches fines,
18/°° pour les pêches de
beaux poissons et 22/°° pour
les pêches au coulissant ou
lorsque je recherche spécifiquement carpes et mulets.
Hameçons. Ils peuvent avoir
les mêmes caractéristiques
que pour la pêche à l’anglaise. J’utilise donc des Sensas Feeling 3410 du n° 22
au n° 16 pour les pêches au
ver de vase ou à l’asticot, des
VMC 7045 du n° 14 au n° 10
pour les pêches de brèmes
ou de chats et enfin des Milo
série AS du n° 14 à 8 pour les
pêches de carpes ou de
mulets. Les longueurs de bas
de ligne restent également
identiques : 40 cm pour les
pêches à ras du fond, 60 cm
pour les pêches à traîner
et 1 m sur les pêches de
très gros poissons.

PÊCHE TRÈS
DIFFICILE OU À
L’AGRAINAGE
Il est rare de pêcher uniquement à l’agrainage à la
bolognaise ; en général, on
utilise plutôt un stick ou un
waggler droit. Cependant, il
arrive de devoir pêcher en
combinant un amorçage
de départ avec, par la
suite, un agrainage régulier. Dans ce cas, j’emploie une ligne avec un
montage très souple, plus
connu sous le nom de
« montage à l’italienne ».
Il peut aussi s’utiliser sur les
pêches en rivière pas trop
rapide, lorsque les poissons
sont difficiles, ou encore
pour pratiquer une pêche
d’exploration dans les petites rivières sauvages.
J’opte alors pour un flotteur
Rameau de forme poire

Retrouvez toute la bolognaise sur

www.infopeche.fr

COMMENT BIEN LANCER À LA BOLOGNAISE

Prendre le fil avec l’index.

Ouvrir le pick-up du moulinet.

Prendre la canne exactement comme pour la pêche à l’anglaise : une main
sur le moulinet, l’autre à l’extrémité du talon.

Reculer la canne en arrière, bien au-dessus
de la tête.

Lancer en souplesse en poussant vers l’avant.

Freiner la ligne juste avant que le flotteur touche
la surface.

Fermer le pick-up et tendre légèrement la
bannière pour prendre contact avec le flotteur.
Rouvrir le pick-up pour laisser le flotteur continuer Contrôler la dérive du flotteur en frainant la sortie
du fil avec le doigt.
sa coulée

inversée, légèrement effilé,
muni d’une antenne fine
puisque l’esche ne traîne que
rarement sur le fond. La portance du flotteur est comprise
entre 1,5 et 4 g, ce qui est
largement suffisant sur ce
genre de pêche, car on ne
pêche jamais très loin du
bord. La plombée est constituée d’environ quinze plombs
ronds de tailles dégressives de
manière à obtenir un maximum de souplesse au montage. De même, les plombs
sont espacés de manière progressive afin de présenter l’es-

Montage
Poids
1,5 g
2g
3g
4g

che de la façon la plus naturelle possible. L’espacement
entre les plombs doit être
adapté à la vitesse à laquelle
on souhaite voir l’esche traverser la couche d’eau, donc
à la hauteur d’eau où se trouvent les poissons. J’utilise rarement plus de quinze plombs
car j’y trouve peu d’avantages
pour les pêches que je suis
amené à pratiquer le plus
souvent, mais il faut savoir que
certains spécialistes n’hésitent
pas à placer entre vingt-cinq
et trente plombs sur la ligne.
Il est alors préférable de pin-

à l’italienne
Taille et nombre de plombs
5 n°4 + 3 n°6 + 3 n°7 +2 n°8 + 1 n°9
5n° 3 + 2 n°4 + 3 n°6 + 3 n°7 + 1 n°8
5 n °1 + 3 n° 3 + 2 n ° 5 + 2 n°6 + 2 n°7
4 n°00 + 2 n°1 + 2 n°3 + 3n°5 + 4 n°6

Abaisser la canne tout en contrôlant le trajet
du flotteur.

pas d’émerillon de raccord
entre corps et bas de ligne.

PÊCHE DE
POIS- SONS
PETITS À
MOYENS

Le contrôle de la sortie
du Nylon s’effectue avec
le majeur.
cer les plombs sur un morceau de Nylon de diamètre
important (16 ou 18/°°) de
manière à rigidifier l’ensemble
et éviter ainsi les emmêlements.
Lorsque les poissons sont très
difficiles, par souci de discrétion et de souplesse, je n’utilise

C’est un peu ma ligne
standard pour la pêche
à la bolognaise : je
l’utilise aussi bien en
plan d’eau sur les
pêches rapides de
gardons que sur les
poissons-chats difficiles
ou encore en rivière
pour les gardons et
les plaquettes à fond
avec un amorçage à
base de farine. Sur le
corps de ligne en 14/°°,
je monte un flotteur Milo
Deborah portant de 3
à 10 g, toujours de
forme poire inversée ➜
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Montage
Poids
3g
4g
6g
8g
10 g
12 g
14 g
16 g
18 g
20 g
25 g

avec bille percée
Taille et nombre de plombs
1 bille percée de 2 g + 4 n° 3 + 2 n°5
1 bille percée de 3 g + 4 n°3 + 2 n°5
1 bille percée de 5 g + 6 n°4
1 bille percée de 6 g + 4 n°00 + 2 n°4
1 bille percée de 8 g + 4 n°00 + 2 n°4
1 bille percée de 10 g + 2n°00 + 4 n°2
1 bille percée de 12 g + 2 n°00 + 4 n°2
1 bille percée de 14 g +1 n°00 + 5 n°1
1 bille percée de 16 g + 1 n°00 + 5n°1
1 bille percée de 18 g + 4 n°2 + 2n°00
1 bille percée de 12 g + 1 bille percée
de 10gr + 6 n°00

➜ mais à fil intérieur cette fois.
Les flotteurs à fil intérieur sont
les meilleurs que l’on puisse
utiliser pour ce genre de
pêche où on se contente de
freiner légèrement la dérive
de la ligne. Une fine antenne
creuse permet d’avoir une
excellente visibilité tout en
conservant la sensibilité
nécessaire à une pêche de
petits poissons même à plus
de 15 m. Conçue pour une
pêche de fond, cette ligne
est constituée d’une plombée
relativement simple, avec six
plombs ronds et une bille percée. Deux plombs bloquent
de part et d’autre la bille et
deux plombs se désolidarisent
de cette masse principale
pour former le plomb de touche. De cette façon, j’obtiens
une ligne rigide parfaitement
adaptée à une pêche de
fond ; en cas de pêche
plus difficile, il m’est aussi
possible d’assouplir l’ensemble en remontant la bille
percée et en plaçant un
des deux plombs de touche en position intermédiaire. Le bas de ligne est
raccordé par un microémerillon contre lequel
reposent les plombs de
touche situés de 60 cm
à 2 m plus bas que la
plombée principale.

PÊCHE DE
BEAUX
POISSONS
Ce montage est destiné
en priorité aux brèmes,
carpeaux ou bien encore
mulets. C’est aussi un montage que j’utilise sur les
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pêches très rapides de poissons-chats en plan d’eau. Le
Nylon qui remplit mon moulinet est alors en 18/°° ou 22/°°
ce qui permet de rigidifier
la ligne tout en ayant une
grande réserve de puissance.
Un fil aussi fort pourrait poser
des problèmes au lancer
avec des flotteurs légers ;
aussi, j’opte en général pour
un modèle de 8 à 20 g.
Le flotteur est toujours de
forme poire inversée, à la
seule différence qu’il possède
une antenne de fort diamètre,
ce qui permet de pêcher
avec un traîne importante
sans provoquer d’incessantes
fausses touches, même
en posant sur le fond le(s)
plomb(s) de touche. La quille
de fort diamètre est en fibre
de verre, un matériau aussi
solide que le carbone mais un
peu plus lourd, ce qui accroît
la stabilité du flotteur. La ligne
est constituée de six plombs
ronds et d’une bille percée,
disposés comme précédemment en deux groupes distincts. Le (ou les) plomb de
touche est beaucoup plus
gros que pour une pêche
classique de manière à bien
plaquer le bas de ligne sur
le fond et ralentir au maximum la dérive du flotteur.
D’ailleurs, je plombe souvent
cette ligne de manière à
avoir les trois quarts de l’antenne immergée, puis je
règle le fond de manière à
ce que les plombs de touche
reposent au fond : de cette
manière l’antenne sort franchement de l’eau ce qui provoque un fort ralentissement

de la ligne tout en évitant les
fausses touches. C’est une
technique meurtrière sur les
pêches de belles brèmes en
rivière ! Pour ce type de
pêche, j’emploie des cannes
de 7 à 8 m de manière à
pouvoir bien ralentir la ligne
et disposer d’un bras de
levier important.

PÊCHE AU
COULISSANT
Lorsque le fond est plus
important que la longueur
de la canne, il n’existe
alors pas d’autre solution que de pêcher
à l’aide d’un flotteur
coulissant et cela
aussi bien en lac qu’en
rivière. Les flotteurs coulissants pour la bolognaise disposent de
deux œillets (on dit alors
que ce sont des flotteurs
« deux points »). Il en existe
de plusieurs sortes mais je
me sers dans la majorité
des cas du modèle Sensas
Julien de 8 à 30 g. Sa quille
de fort diamètre et son
antenne porteuse en font un
flotteur qui s’adapte parfaitement à ce type de pêche où
l’on recherche souvent des
poissons mordeurs et de belle
taille. Il m’arrive aussi souvent
d’utiliser cette ligne sur les

L’œillet du flotteur coulissant doit être largement
décollé du corps.
pêches rapides de gros poissons-chats car, même en présence mouvements d’eau,
elle reste très stable. Sur ce
genre de flotteurs, je prends
soin d’enrouler du fil de plomb
à la base de la quille ce qui
évite les emmêlements lors
du lancer. J’utilise un Nylon
de 22/°° car, comme pour la
pêche au waggler coulissant,
il est préférable d’utiliser un fil

raide pour que le coulissement soit facile. La plombée
reste très simple, toujours sur le
principe des six plombs ronds
et de la bille percée. Sur ce
genre de montage, il ne

La pêche à la
bolognaise
est très
efficace l’été :
pourquoi ne
pas vous
y mettre
pendant les
vacances.

Retrouvez toute la bolognaise sur
faut pas hésiter à utiliser des
plombs de touche surdimensionnés de façon à obtenir
une mise en place de la ligne
rapide et une plus grande
stabilité.

La pêche à la bolognaise n’a
rien de difficile, il suffit juste
de la pratiquer régulièrement
sans chercher à trop se compliquer la vie, en particulier
en matière de plombée.

www.infopeche.fr
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Le montage coulissant

Noeud d’arrêt
Flotteur
Sensas Julien
de 8 à 30 g

Corps de
ligne 22/°°
Plombs de blocage
Bille percée
Plombs de blocage

40 cm
à2m

Plombs de touche

40 cm
à1m

Bas de ligne
12 à 18/°°

Hameçon n° 12 VMC 7045

Pour éviter les
emmêlements,
enroulez un peu
de fil de plomb à
la base du flotteur coulissant.

L’été est une formidable saison
pour cette technique car les
cours d’eau sont souvent lents
et il faut aller chercher les plus
beaux poissons dans le courant principal, assez loin du
bord. En tout cas, pour ma
part, c’est certain : ce sera
l’une des techniques que je
vais le plus utiliser pendant
les vacances ! 왎
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